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leaders

Dans chaque numéro, une rencontre est organisée entre deux décideurs
du Pays d’Aix. Parce que l’économie repose d’abord sur les hommes.

Foncier

Sur quels terrains accueillir les entreprises en Pays d’Aix
pour leur permettre de se développer ?
Denrée rare du territoire, le foncier est l’objet
de beaucoup d’enjeux. A l’étroit dans leurs
zones d’activités, des entreprises ont besoin
d’espace. D’autres souhaitent s’installer. La
tentation est grande de rogner sur les terres
mais les agriculteurs ne l’entendent pas ainsi.
Comment résoudre cette quadrature du
cercle ? Philippe Robert, agriculteur militant
de Meyrargues et Jean-Marie Gorse, président
du pôle d’activités d’Aix, ont croisé le fer sur
le sujet.

C’est à l’exploitation de Meyrargues
que les deux points de vue
s’affrontent.

1 300 m² en 2050 ? En ce sens, il faut les protéger (…). Mais il faut aussi être pragmatique et
reconnaître que les zones d’activités ont besoin
d’espaces. On peut en discuter ici et là, sur certains secteurs ».

On parle beaucoup pour les agriculteurs de la
règle du « 1 ha pris ici, 1 ha rendu ailleurs ».
Cette idée peut-elle résoudre le problème ?

Face à face : Jean-Marie Gorse, président du pôle d’activités d’Aix-en-Provence
Philippe Robert, agriculteur militant de Meyrargues.
Si l’on part du postulat qu’il faut préserver
l’agriculture et les paysages en Pays d’Aix, où
trouver les espaces dont les entreprises ont
besoin pour se déployer ?
Jean-Marie Gorse : « La vraie question à poser est
quelle est la somme des terrains nécessaires aux
agriculteurs ! La CPA souhaite ne pas perdre de
surfaces arables et je suis d’accord pour conserver
un potentiel agricole de proximité. Mais sur la
nature des parcelles, en limite de pôles d’activités, on doit pouvoir discuter car la vérité économique, c’est le développement. Au pôle d’Aix,

par exemple, nous avons besoin d’une respiration
territoriale pour que les entreprises continuent à
croître ».
Philippe Robert : « Il faut en effet éviter de voir
les terres agricoles disparaître, même si elles
apparaissent comme les plus facilement « aménageables ». Ces surfaces arables sont un bien
commun, elles ont un rôle important à jouer en
termes d’aménagement du territoire, de qualité
de vie et de sécurité alimentaire. Sait-on que les
spécialistes de la FAO* prédisent que la surface
agricole disponible par habitant dans le monde,
aujourd’hui de 2 000 m², devrait chuter à

“ Nous devons convaincre les politiques d’organiser notre
territoire, « tendance éco » ici, « tendance agriculture » là,
sans rien sacrifier ”
Jean-Marie Gorse
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Philippe Robert : « C’est un raisonnement un peu
simpliste. Il y a sur le territoire des espaces classés
agricoles et non exploités mais ce ne sont pas les plus
rentables. L’agriculture a besoin de terres de bonne
qualité. A-t-on demandé aux agriculteurs de la plaine
des Milles s’ils étaient prêts à cultiver des parcelles de
collines ? Je sais que pour beaucoup de propriétaires
fonciers, étant donné le prix des terrains, il n’y aura
pas de réticence à vendre. Mais n’oublions pas que
quantité d’agriculteurs sont en fermage ! Le principe
du 1 ha contre 1 ha est une belle théorie mais qui
ne prend pas en compte la nécessaire réflexion sur
l’aménagement du territoire ».
Jean-Marie Gorse : « Oui, car juste à côté du pôle
d’Aix, à Bouc Bel Air, à Simiane-Collongue, il y a
des terrains libres et plus un seul agriculteur pour
les entretenir ! Cela peut être une solution. Je suis
d’accord pour que globalement, on respecte l’agriculture. Mais localement, il faut trouver des terrains.
D’ici 15 ans, à Aix-en-Provence, nous aurons encore
besoin d’au moins 60 ha. Savez-vous que pour la
future zone de Lenfant, j’ai dix fois plus de demandes
que de possibilités d’installation ? Cela dit, nous ne
parlons pas que d’extension, nous disons aussi - et
surtout – densification et concentration. ».

Puisque beaucoup de pôles d’activités du
Pays d’Aix arrivent à saturation, pourquoi
ne pas créer une nouvelle zone ex-nihilo,
en « sacrifiant » un espace vierge. Cela ne
donnerait-il pas une respiration ?
Jean-Marie Gorse : « En effet. Si demain Renault
veut installer un centre d’essais en Pays d’Aix,

travailler ! Et j’en reviens toujours au besoin
de terrains et de densification pour continuer
à créer de la richesse en Pays d’Aix. Gardons à
l’esprit que nous sommes en compétition avec
d’autres territoires ! Nous devons convaincre
les politiques d’organiser le nôtre, « tendance
éco » ici, « tendance agriculture » là, sans rien
sacrifier ».

“ Les terres agricoles sont un bien commun, une fortune cachée.
Elles ont un rôle à jouer en termes d’aménagement du territoire,
de qualité de vie et de sécurité alimentaire ”

Philippe Robert
on ne peut pas l’accueillir ! Même problème
si Eurocopter veut desserrer son étreinte à
Marignane et délocaliser une unité à proximité.
C’est pourquoi je dis non au saupoudrage et
oui à une nouvelle zone, à condition qu’elle
ait une vocation particulière, une identité.
Exemple : « l’énergie » près d’ITER, ou « l’environnement » à l’Arbois, par extension de la
zone autour de la gare TGV. D’un autre côté,
une entreprise qui est sur un pôle et qui veut
grandir, on ne peut pas l’envoyer à l’autre bout
du territoire ! La notion de proximité reste très
importante pour les échanges et le business :
voyez le succès du pique-nique que nous organisons chaque année au pôle d’Aix ».
Philippe Robert : « Oui, mais où ? Parle-t-on
de 100, 200, 300 hectares ? Pour de grands
espaces, on ne sera pas d’accord. Prenons par
exemple la fameuse « Vallée des Energies »,
entre Aix et Cadarache. Je suis bien placé ici
pour voir que l’urbanisation remonte d’Aix
dans notre direction. Mais savez-vous qu’il
y a à Meyrargues une ZA quasiment vide ?
Commençons déjà par la remplir avant de
chercher à récupérer du foncier ailleurs ».

Finalement, pourquoi faudrait-il coûte que
coûte défendre « toute » l’agriculture en
Pays d’Aix ? Pourquoi ne pas spécialiser
le territoire autour de quelques cultures
emblématiques et ainsi libérer des terres ?
Philippe Robert : « Le Pays d’Aix a toujours été
un territoire agricole diversifié, à haute valeur
ajoutée avec les vignobles AOC et une région
de cultures céréalières, arboricoles et maraîchères. Tout cela a un intérêt stratégique à
moyen terme, d’autant que cela alimente des
marchés de proximité. C’est dans l’air du temps
de la consommation puisque l’on dit qu’il est
de bon ton de produire local ».
Jean-Marie Gorse : « Certes, mais avant de
pouvoir consommer, le citoyen a besoin de

En définitive, le Pays d’Aix est-il la bonne
échelle pour raisonner ? Ne doit-on pas
avoir une vision élargie à l’ensemble du
département ?
Philippe Robert : « A l’échelle de la CPA, on veut
garder des emplois ici, c’est logique. Mais cela
n’exclut pas une réflexion régionale. Il me
semble que les entreprises qui visent une installation dans la région résonnent plus « Quart
sud-est de la France » que « CPA ». Est-ce
qu’une voie de progrès ne serait pas de proposer
aux entreprises d’aller sur le secteur de Fos, où
il y a de l’espace et des infrastructures ?»
Jean-Marie Gorse : « Pour l’instant, l’échelle
de réflexion, c’est la CPA. On verra plus tard
s’il faut raisonner au-delà mais je pense qu’on
s’intègre mieux dans un schéma élargi si l’on est
déjà précis sur son propre territoire ».

Qu’attendez-vous de la CPA et du futur
SCOT** par rapport à vos intérêts respectifs ?
Jean-Marie Gorse : « J’attends qu’ils matérialisent
la volonté politique que notre territoire reste
économiquement attractif. La production de
richesse est la seule façon de ne pas faire injure
à l’avenir. Les réglementations devenant de plus
en plus contraignantes, je n’aimerais pas que
des grains de sable dans les rouages viennent
freiner cette exigence ».
Philippe Robert : « La CPA connaît bien les intérêts agricoles et un SCOT, c’est pour moi un
progrès pour l’aménagement du territoire. Sauf
que lorsque l’on parle avec les 34 maires, personne n’est d’accord ! En plus, on est en train
de mettre la charrue avant les bœufs : les PLU
sont en cours d’élaboration dans les mairies et
vont se heurter au schéma général du SCOT ».n
*FAO : Food and Agriculture Organization, organisme des Nations Unies
**SCOT : Schéma de COhérence Territoriale

C o nv e r g e n c e s

Deux adeptes du recyclage !

Philippe Robert transforme ses graines en granulés pour l’alimentation
animale ou l’engrais. Il fabrique ainsi de l’huile de tournesol vendue
dans les cantines scolaires et d’autres collectivités, avec aussi l’idée de la
recycler en carburant pour tracteurs.
Jean-Marie Gorse fait fabriquer à partir de certains déchets verts de
son entreprise des granulés de bois pour des usages domestiques
(allume-barbecue..).

identités

Aix-en-Provence

Jean-Marie Gorse est président
du Groupe Gorse et du pôle d’activités d’Aix-en-Provence, soit 1 500
entreprises et 27 000 salariés.

“

Créé en 1961, le groupe Gorse est une
entreprise spécialisée dans trois métiers :
le multiservices (nettoyage, enlèvement
déchets et encombrants,
hygiène), la dératisation,
désinsectisation et désinfection (Gorse 3D) et les
jardins (création et entretien
d’espaces verts et de systèmes
d’arrosage pour les entreprises et les particuliers). La
société emploie 14 salariés
en pleine saison. Président
depuis 3 ans du pôle d’activités d’Aix-en-Provence, le plus important du Pays d’Aix, JeanMarie Gorse milite pour que les entreprises
disposent de réserves foncières et puissent
continuer à se développer.

”

Groupe Gorse
220, rue Pierre Simon Laplace
13794 Aix-en-Provence Cedex 3
04 42 27 05 02

www.gorse-sa.com

Meyrargues

Philippe Robert, agriculteur, est
président de l’Association Syndicale Autorisée des Arrosants
du Canal de Peyrolles (ASA du
Canal de Peyrolles).

“

Agriculteur depuis plus de 20 ans sur
l’exploitation familiale, dans la plaine de
la Durance, Philippe Robert exploite 130 hectares en cultures de semences (blé dur, maïs,
tournesol…) et a entrepris une
diversification en pommes de
terre. Il travaille depuis un an
25 ha en conversion bio. A la
tête de l’ASA du Canal de Peyrolles, il organise l’alimentation
en eau du secteur pour près
de 1 000 propriétaires terriens
et une centaine d’agriculteurs.
Investi de divers mandats professionnels, il milite pour la défense des terres
agricoles.

”

Sarl Robert
Ferme de Repentance
13650 Meyrargues
04 42 67 11 50
Id13@terre-net.fr
1 salarié permanent et des étudiants saisonniers.
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A chaque numéro, la parole est donnée pour débattre, sous différents
angles, d’une question qui touche entreprises et pouvoirs publics.

Le SCOT et le territoire

Quelle économie
en Pays d’Aix demain ?
Le lancement par la Communauté du Pays d’Aix du
Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) est l’occasion
de réfléchir au futur. Quelles filières encourager,
quelles forces valoriser, comment adapter transports,
logements et formations aux besoins des salariés et
des entreprises ? Sur ces questions, patrons, acteurs
économiques et institution réfléchissent à haute voix et
tracent les contours d’un avenir attractif.
En 30 ans, le Pays d’Aix a enregistré
une croissance de l’emploi qui dépasse
celle de l’ensemble du département et le
taux de chômage y est inférieur au reste
de la région. Ce dynamisme, reconnu
par tous, n’est pas pour autant dispensé
d’un diagnostic étroit. Surtout à l’heure
du SCOT, ce Schéma de Cohérence
Territoriale que la communauté
d’agglomération est invitée à produire
(voir page 7) pour encadrer une
croissance sinon menacée « d’anarchie ».
Pays d’Aix Développement (PAD) a ainsi
piloté au premier semestre une étude
prospective « pour connaître les futurs
moteurs du développement économique
et [les intégrer] à tous les documents de
réflexion et de maîtrise de l’avenir auxquels
travaille la CPA, en particulier le SCOT »,
précise Maurice Farine, président de
PAD et patron de la confiserie du
Roy René. L’enquête a mobilisé des
dizaines de chefs d’entreprise, élus,
techniciens. Conduite par le consultant

Thierry Bruhat, expert en diagnostics
territoriaux, elle a fait émerger idées
et lignes forces, très utiles à l’heure de
formaliser un document d’orientation
essentiel pour les 15-20 ans à venir.

Dynamisme naturel et quelques
faiblesses
A propos du diagnostic, les avis
convergent. « L’attractivité et le
dynamisme économique naturel ont marqué
les dernières années. La variété d’activités
autour des services, de l’industrie, du
tourisme et de l’agriculture font l’originalité
du Pays d’Aix », résume Thierry Bruhat.
Un sentiment partagé par Ludovic
Deblois, patron de Sun Partner, à
Lambesc. « Dans certaines régions, on
trouve des secteurs qui prédominent. Pas
ici. La richesse du Pays d’Aix, et plus
largement de la région PACA, c’est la
diversité ». Oui mais, rappelle tout de
même Maurice Farine, « si le territoire
est ce qu’il est, c’est parce qu’il y a trente

“ La richesse du Pays d’Aix, et plus largement de
la région PACA, c’est la diversité ”
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A l’Arbois, SuperSonic Imagine spécialisée en
imagerie médicale hightech, compte une centaine
de salariés et possède les droits de 26 brevets.
Elle représente un enjeu pour l’économie de
notre territoire.

Pôle d’Aix, qui sont les
salariés ?
Tel est l’objet de l’enquête lancée par
l’AUPA (Agence d’Urbanisme du
Pays d’Aix) auprès d’un échantillon
représentatif d’entreprises du pôle d’Aixen-Provence. Quels sont les besoins de
logements des salariés et leurs lieux
de résidence ? Où les entreprises les
recrutent-elles et comment ? Quels sont
leurs parcours professionnels ? Autant de
réponses attendues avec impatience par
les institutions pour vérifier l’adéquation
entre offre et besoins et pour tenter de
remédier aux problèmes posés. Les
premiers résultats de l’enquête, réalisée
entre mai et septembre et qui pourront
alimenter la réflexion sur le SCOT,
seront dévoilés cet automne. Nous y
reviendrons dans le prochain numéro
d’Energies de la Victoire.

Christian
Laplaud

président du
groupe Altereo
Venelles

Daniel Ochoa

directeur-adjoint
Ecole des Mines
de Saint-Etienne
Gardanne

La diversité agricole fait aussi partie des grands enjeux du territoire de
demain.

ans, on a beaucoup investi pour attirer la
filière microélectronique ». Si l’on ajoute les
atouts intrinsèques du territoire - climat,
qualité de vie, proximité d’un aéroport et
d’une gare TGV - et l’expertise reconnue
des pôles de compétitivité, on obtient une
réalité économique à haute valeur ajoutée,
enviée par beaucoup. Il n’empêche, des
faiblesses sont apparues. L’une d’elles,
pointée par Maurice Farine, est la « fin de
cycle ». « Les prochains gros investissements
industriels dans la microélectronique ne
se feront pas ici, peut-être même pas en
France. Comme nos pairs l’ont entrepris il
y a trente ans, nous devons sensibiliser les
politiques à ce sujet et inspirer une nouvelle
forme de richesse ». Chez les ingénieurs
de Rousset, on confirme. « Dans notre
secteur, la course à la miniaturisation est
perpétuelle. C’est un enjeu mondial et c’est

Dominique
Becker

président du conseil
de développement
Aix-en-Provence

Gerard
Stehelin

président ARCSIS
Rousset

vrai, le territoire n’est pas concerné. Mais il
y a un autre axe où nous avons une carte à
jouer », encourage - nous y reviendrons
- Gérard Stehelin, président d’ARCSIS
(Association pour la Recherche sur les
Composants et les Systèmes Intégrés
Sécurisés), une structure de promotion de
la filière microélectronique en ProvenceAlpes-Côte d’Azur au niveau national
et international et qui regroupe une
cinquantaine d’acteurs.

Logements et transports à
améliorer
« La forme de développement naturel
qu’a connu le Pays d’Aix pose de plus en
plus de problèmes et commence à montrer
ses limites (…). Le territoire va rentrer
dans une autre phase », pense Thierry
Bruhat. Jean-Yves Longère, directeur

Jean-Yves
Longère

Ludovic Deblois

directeur pôle
Pégase
Aix-en-Provence

président de Sun Partner
Lambesc

général du pôle de compétitivité Pégase
(aéronautique et espace), à l’Arbois,
passe à la loupe le cas particulier du pôle
d’Aix-en-Provence et constate « qu’il s’est
développé naturellement, sans orientation
technologique précise. Le souci est que cela
ne permet pas de fabriquer des thématiques
d’excellence. Sophia Antipolis s’est créée sur
une identité technologique forte et du coup,
un tiers des américains la connaissent ! »,
dit-il. Thierry Bruhat confirme, parlant
de « zones d’activités très hétérogènes »
mais aussi de « dualité de développement
entre le sud du territoire, actif, et le nord,
résidentiel, [ainsi que] des difficultés de
transport ». Sans parler de deux autres
soucis : la pénurie de foncier pour les
entreprises et le coût du logement,
privant les classes moyennes de résidence
près de leur lieu de travail. Une part

Maurice
Farine

président PAD
Aix-en-Provence

Thierry Bruhat
consultant
Paris
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A chaque numéro, la parole est donnée pour discuter, sous différents
angles, d’une question qui touche entreprises et pouvoirs publics.

Le SCOT et le territoire

Quelle économie
en Pays d’Aix demain ?
prépondérante d’actifs du bassin d’Aixen-Provence dispose pourtant de revenus
leur permettant d’accéder à du logement
social. Sauf que sa rareté les condamne à
s’exiler loin des villes-centres, engendrant
encombrements routiers et demande en
transports collectifs interurbains. « La
situation économique est plutôt favorable
et la dynamique énorme (…) [mais] des
entreprises commencent à être découragées
de venir ici à cause des problèmes de logement
et de transport », juge ainsi Dominique
Becker, président du conseil de
développement du Pays d’Aix. Transport,
logement, formation. Rien ne sert de
cogiter sur les filières porteuses si l’on ne

pas qu’à fabriquer des zones d’activités
supplémentaires ou à densifier l’espace,
en décidant d’autorité quelles filières
à promouvoir, on pense d’abord, et
c’est la vocation du SCOT, à créer les
conditions pour continuer à favoriser
le dynamisme du marché. Il repose à
l’évidence sur l’articulation intelligente
des problématiques d’habitat, de transport
et de formation avec l’économie. Côté
transports, on constate que « la part
d’utilisation des transports en commun a
augmenté sur les réseaux urbains. Moins
sur l’interurbain, où des efforts sont à
réaliser en raison de l’urbanisation diffuse.
On peut aussi espérer le doublement total

“ L’articulation intelligente des problématiques
d’habitat, de transport et de formation avec
l’économie est nécessaire “
résout pas, en parallèle, ces difficultés. La
plupart des chefs d’entreprises rencontrés
le reconnaissent. Comme Christian
Laplaud, président du groupe Altereo.
« Les transports dans la région sont une
faiblesse (…), on n’est pas à l’échelle des
besoins. A Singapour, on n’attend pas 20
ans pour faire une autoroute ! », illustre le
manager. Pour Maurice Farine, ennemi de
l’inertie et qui préfèrerait que certains de
ses salariés ne fassent pas 40 km chaque
jour pour venir travailler, il faut « favoriser
les primo-accédants et les logements moyens
et inciter les collectivités à prendre en charge
le surcoût foncier. Avec du logement collectif
et plus seulement individuel. Qu’Aix autorise
les quatre étages et la densification ! »,
plaide-t-il. Même constat de la part de
Gérard Stehelin qui constate que « le
foncier est un vrai problème pour les jeunes
souhaitant s’installer. C’est exacerbé à cause
de l’attractivité », juge-t-il.

Des candidats formés et recrutés ici

A la CPA, on est conscient de cette
réalité. Comme l’économie ne consiste

de la ligne TER Aix-Marseille et l’ouverture
de la ligne de Rognac, d’ici à 2015-2017.
Le but est d’avoir une colonne vertébrale
de transports en commun vers laquelle
on arrive à rabattre les gens », dit-on à
la communauté. Question habitat, la
CPA mise sur les résultats de l’enquête
commandée à l’Agence d’Urbanisme
du Pays d’Aix (AUPA) sur le pôle d’Aix
(notamment sur l’origine et le lieu de
résidence des actifs, voir page 4) pour
affiner la stratégie, consciente « d’un déficit
d’offre quantitative et du niveau élevé des
prix ».
Quant à la formation, elle pose question.
« A-t-on besoin de tous ces psychologues et
sociologues qui sortent de la faculté d’Aix ? »,
s’interroge crument Maurice Farine,
estimant que la vocation universitaire
« sciences humaines » de la cité du
Roi René n’est peut-être plus en phase
avec les « besoins d’ingénieurs et de
techniciens » du territoire. Sans doute,
des entrepreneurs peinent à recruter
dans la région les profils dont ils ont
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besoin, notamment dans des filières
techniques (voir dossier « Industrie »
d’Energies de la Victoire n°8, pages 4
à 7). Pour d’autres, en englobant l’aire
métropolitaine Aix-Marseille, les besoins
sont remplis. Ou alors ils s’appuient sur
des initiatives originales, telle le CMP,
Centre Microélectronique de Provence,
à Gardanne, émanation de l’école des
Mines de Saint-Etienne. « Avant, en R&D,
les entreprises du secteur allaient chercher
des candidats ailleurs. Depuis 2008 que
nous avons créé ce centre pour soutenir
l’industrie microélectronique locale, nous
formons des candidats adaptés au marché
et les entreprises sont intéressées par ces
étudiants de proximité », explique Daniel
Ochoa, directeur-adjoint de l’école des
Mines de Saint-Etienne.

Quelle croissance à l’avenir ?
Beaucoup pensent qu’elle se
trouve dans l’interactivité entre
les spécialités technologiques
innovantes que le territoire a fait
émerger
Reste l’interrogation fondamentale,
celle sur les filières porteuses. Chacun
a un avis, émis à travers le prisme de
son univers métier. Avec toutefois une
ligne directrice assez nette : la croissance
sera fondée sur l’interactivité entre les
spécialités technologiques innovantes que
le territoire a fait émerger. « On peut faire
du Pays d’Aix et même de PACA une région
d’innovation, on a tout ici pour réaliser
une Silicon Valley », s’enthousiasme
Ludovic Deblois. « Créons de la richesse
endogène », clame Maurice Farine, « nous
sommes le point de rencontre de cinq pôles
de compétitivité, notre avenir, c’est la
fructification de ces pôles entre eux ». Pas
d’hyper spécialisation donc, et si Thierry
Bruhat en entrevoit une, elle est plutôt
spatiale, « avec des espaces à vocation
industrielle, d’autres à vocation artisanale

et commerciale ». Pour Gérard Stehelin, « il est beaucoup plus
sain d’être un territoire [économiquement] multiculturel ». Selon
lui, l’avenir de la microélectronique existe en Pays d’Aix, avec
« l’intégration de nouvelles fonctionnalités dans les composants, tels
la récupération de sources thermiques. C’est un axe d’avenir pour
des PME et de grands groupes comme STMicroelectronics ». Et
ce futur high tech, dans la logique d’interactivité locale, peut
être mis « au service de secteurs comme la santé, l’agriculture, le
tourisme ».

Interclustering local, régional, mondial…

« Est-ce que le Pays d’Aix doit se construire une logique de spécialité
ou de spécialités », s’interroge de son côté Jean-Yves Longère ? S’il
considère la spécialisation comme « une condition de l’excellence,
l’intégration verticale n’est pas bonne (…), il y a ici une logique
multisectorielle à encourager ». Celle du pôle Pégase passe
toutefois par le maillage régional d’une filière aéronautique et

spatiale centrée autour des « nouveaux usages », manière de
fabriquer une identité et de favoriser « la création de 10 000
emplois en 10 ans ». Pour Christian Laplaud, « l’environnement
est un pôle d’excellence parmi d’autres et ici, on est très bons. Pour
nous, l’avenir, c’est de faire de l’interclustering, local, régional et
même mondial ».
A la synthèse de ces idées, Thierry Bruhat parle de « convergence
entre quatre secteurs clefs, l’énergie-environnement-gestion des
risques, la santé, le tourisme et les usages innovants des nouvelles
technologies ».

Le SCOT, outil d’anticipation

Dans cette optique, qu’attendent les chefs d’entreprises du SCOT
? « Qu’il fixe les lignes directrices », dit Gérard Stehelin. « Qu’il
donne un nouvel élan et démultiplie ce qui s’est fait naturellement
jusque là », prêche Jean-Yves Longère. « Qu’il lève les obstacles de
transport et de logement », soutient Christian Laplaud, pour qui
le bon niveau de pertinence géographique
est plutôt l’aire métropolitaine AixMarseille que le seul Pays d’Aix. Ludovic
Deblois mise sur les institutions afin que
les pépinières d’entreprises intègrent
aussi « l’aspect commercial et business, car
on peut être la R&D du monde mais il faut
aussi savoir vendre ! ». Dominique Becker
pense que l’action publique a pour but
« d’anticiper, d’organiser le développement
(…) et de favoriser le lien entre les novateurs
et les utilisateurs », au service de la
population locale. Le SCOT, ce schéma
de planification à l’acronyme un peu
abscons, est finalement un bon prétexte
pour mettre à plat des sujets de fond.

Développer l’habitat en Pays d’Aix : ici, à Lambesc de nouveaux
logements mixtes : sociaux et privés.

ERRATUM

ZOOM
SCOT, le grand enjeu

Dans le n°8 d’Energies de la Victoire,
page 4, « les poids lourds industriels du
Pays d’Aix », nous avons omis de citer le
groupe Pellenc à Pertuis qui compte plus
de 500 salariés.

Le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) est un document voulu par le législateur pour inciter les communautés d’agglomération à coordonner leurs espaces et tracer pour les vingt ans à venir les grandes lignes de développement en matière d’habitat, de
transport et d’activités.
Le SCOT du Pays d’Aix est le premier du genre. Sa démarche, initiée il y a trois ans, couvre le périmètre des 34 communes. Il prend
en compte les orientations émises par les PLU mais a autorité sur eux.

1er temps du SCOT est le diagnostic, en voie de validation finale par
les élus.

2e temps, le PADD (Programme d’Aménagement et de Développement Durable) : il doit être réalisé avant fin 2011-début 2012.
3e temps : le DOO (Document d’Orientation et d’Objectifs), prévu

pour 2012.
Sans préjuger des étapes à venir, la CPA reconnait que hors schéma de cohérence, le développement du Pays d’Aix n’est pas viable.
Pour soutenir un tel rythme de croissance, consommateur d’espace, il faut construire plus ramassé, densifier, produire du logement
social (par maitrise foncière) et améliorer l’offre de transports en commun par de nouvelles dessertes et une politique tarifaire
attractive. Des pistes que le SCOT précisera ces prochains mois.
www.energiesdelavictoire.com | Octobre 2011 | Journal des Entreprises du Pays d’Aix | 7

made in

•

Pay s d ’ a i x

Des entreprises leaders de marchés ou peu connues du grand public
participent à la richesse économique du territoire.

Solaire

Vents portants pour Mobilis
La PME aixoise conçoit des bouées de signalisation maritime.
Elle fidélise des clients dans le monde entier grâce à la qualité
des produits et son esprit d’innovation.
Avez-vous déjà descendu le Mékong ? Si tel
est le cas, vous aurez forcément croisé les
bouées Mobilis, qui guident les navires sur le
parcours mouvementé du fleuve entre le Laos
et le Vietnam. Mobilis est en verve d’export.
90% de son CA (10 M d’€ en 2010, 13 M d’€
attendus en 2011) y est réalisé. De l’autorité des
phares et balises néerlandaises (son plus gros
marché) au port de Rio de Janeiro, en passant
par celui d’Anvers et le golfe de Fos, Mobilis
a convaincu ses clients de la pertinence du
concept de bouées modulaires en plastique,
démontables et ultra résistantes. « Nous avons
une approche plus technique que commerciale.
On travaille des années pour obtenir des marchés
mais ensuite, on fidélise », éclaire François Juniet,
président de Mobilis.
Pas facile de penser que les locaux « cachés »
de l’avenue Guiramand, pôle d’Aix-en-Provence, hébergent les dernières innovations en
matière de sécurité de navigation maritime.

Dessinées sur place par une dizaine d’ingénieurs, les bouées sont fabriquées par deux
sous-traitants, à St-Quentin et à Agen.
Mobilis, également actif sur le marché de
l’amarrage des navires en mer et des bouées
scientifiques (une collaboration est en cours
avec le CNRS à Villefranche-sur-Mer), veut
changer de braquet. Lauréate du Trophée de
l’exportation 2010 en PACA, elle a ouvert en
septembre une usine de production à Agen
(5 recrutements) et s’appuie sur deux filiales à
Montevideo et Singapour pour prospecter de
nouveaux marchés. De quoi faire perdurer la
tradition marine dans la famille de François
Juniet : son grand-père était responsable des
phares et balises à Marseille…

Mobilis

370, av. Guimarand
13792 Aix-en-Provence Cedex 3
04 42 37 15 00

www.mobilis-sa.com

Véhicules de loisirs

Sav-anTe gère l’après-vente à distance
En pépinière à Pertuis, la société conseille et assure un service en
gestion de réseau après-vente pour les fabricants et distributeurs de
véhicules de loisirs.

Manufacturiers et distributeurs n’ont pas tous
un service après-vente intégré. C’est particulièrement vrai dans le secteur des véhicules motorisés de loisirs (quads, buggys, scooters, motos
marines…) où l’externalisation permet de limiter
les coûts. Un créneau dans lequel s’est engouffré
Rémi Campestrin, fondateur en 2010 de
Sav-anTe. Après 13 ans chez un fabricant, il
a franchi le pas de la création d’entreprise et
décroché trois premiers contrats : Aixam (voitures
françaises sans permis), LML Italia (distributeur
italien de scooters) et Pulse Limited (distributeur
en Afrique francophone de véhicules motorisés
de la marque canadienne BRP). « Nous sommes

le partenaire technique de ces clients. Nous effectuons pour leur compte la gestion du service
après-vente auprès des concessionnaires et des
agents qui vendent leurs produits », illustre Rémi
Campestrin. Ainsi, le propriétaire d’une moto
marine achetée chez un agent Pulse Limited au
Congo, interpellera ce dernier en cas de panne,
qui lui-même joindra la hot line de Sav-ante s’il
n’arrive pas seul à réparer l’engin. L’assistance
n’est pas l’unique compétence de la jeune société.
S’y ajoute la gestion des garanties et la formation
technique, comme « celle du réseau de distribution européen d’Aixam ».
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L’objectif de Sav-anTe est de recruter un salarié
par an et de constituer une plateforme téléphonique de 5 techniciens d’ici 3 à 5 ans. En pépinière jusqu’en juin 2012, la société recherche
d’ores et déjà des locaux à Pertuis.

Sav-anTe

139, rue Philippe de Girard
84120 Pertuis
04 84 85 99 04

www.sav-ante.fr

Analyseurs industriels

Agroalimentaire

Pour ap2e, gaz et polluants
n’ont pas de secrets
Grâce à une technologie de mesure
innovante, l’entreprise a séduit de grands
groupes industriels. Le chiffre d’affaires est
en pleine croissance.

Ap2e mesure les gaz et les polluants émis par les lignes de production et les cheminées industrielles

Cela s’appelle de la spectrométrie laser et
c’est le fer de lance de l’activité d’ap2e.
Après quatre années d’intense R&D
en partenariat avec l’université Joseph
Fournier de Grenoble (la collaboration se poursuit), cette PME d’Aix a vu
ses efforts récompensés. Veolia, Suez,
Rhodia, Arkema ou Exxon font confiance
ou expérimentent son appareil innovant
de mesure des gaz et polluants émis par
les lignes de production et les cheminées
industrielles. « Nous intervenons dans
l’environnement et les process industriels. Nos analyseurs en lignes mesurent
et caractérisent 24h/24 des échantillons
de rejets, avec des temps de réponses
plus courts que d’autres procédés »,
explique Eve Obert Scholefield, chef
de la direction de l’entreprise, fondée
en 2006 avec Lucien Lonigro et Pierre
Cholat.
Sur ce marché très concurrentiel, ap2e
se frotte à des poids lourds comme ABB
ou Siemens. Elle équipe de grosses centrales thermiques et des raffineries et a
fait sienne l’analyse des biogaz et autres
énergies renouvelables. Aux Etats-Unis,

des cimenteries font appel à ses services
pour mesurer l’acide chlorhydrique. Et
en 2010, l’entreprise a aussi décroché
le marché du contrôle de l’air dans les
sous-marins de la Marine nationale. Idéal
pour booster la notoriété.
A la tête d’une équipe d’ingénieurs de
13 personnes, Eve Obert Sholefield vise
gros en 2011. Après les 300 000 € de CA
en 2010, ap2e avait déjà enregistré, fin
juin, 1,7 million d’euros de commandes.
Le fonds Viveris, entré au capital de
la société en 2008 à hauteur de 27%,
espère, comme sa créatrice, doubler le
CA en 2012.

Giraudon & Fils, le
goût du sucre
Délocalisée à Vitrolles après
120 ans à Marseille, ce grossiste
broie, conditionne et vend du
sucre à de nombreuses PME du
quart Sud-Est de la France.

Quoi de plus « banal » que le sucre? Comme le sel, ce
produit fait partie du quotidien et les ventes en France
sont stables depuis plus de 40 ans. Sauf que pour le
consommer, il faut que des professionnels s’en occupent.
C’est le « boulot » de G. Giraudon & Fils, une PME dont
les débuts remontent à 1890, quartier des Catalans, à
Marseille. Face aux problèmes logistiques rencontrés dans
ce quartier, l’entreprise a vendu le site en 2009 et s’est
installée à Vitrolles. L’activité, elle, n’a pas changé. « 80%
de notre CA est réalisé par le négoce. Nous achetons le
produit à des sociétés sucrières du nord de la France et
le revendons à un tissu de PME du triangle PerpignanLyon-Monaco. Les 20% restants se répartissent entre le
broyage pour la fabrication de sucre glace et le reconditionnement pour les besoins de certains clients », indique
Jean-Charles Bagnis, président de l’entreprise et arrièrepetit-fils du fondateur.
Côté négoce, Giraudon achète 20 000 tonnes de sucre
par an. Ce volume lui permet de négocier les prix et de
proposer aux boulangers, pâtissiers, confiseurs (Calissons
du Roi René, Chocolaterie de Puyricard…) ou PME
agro-alimentaires (GEMEF Industries…) des tarifs qu’ils
n’obtiendraient pas s’ils traitaient en direct.
Huit à 10 tonnes de sucre sont par ailleurs broyées chaque
jour pour produire du sucre glace. Giraudon a la taille
requise (18 salariés) pour s’adapter aux demandes de
conditionnement spécifiques (sachets, paquets cartons,
buchettes…) de ses clients.
La crainte de Jean-Charles Bagnis ? Que la pénurie
mondiale de sucre en 2011 fasse grimper les prix de la
prochaine campagne. Ce qui n’empêche pas la société
d’innover : sucre bio et packagings tendance sont les
niches de demain.

ap2e

240, rue de Broglie
Les Méridiens, bât A
13290 Aix-en-Provence
04 42 61 29 45

www.ap2e.com

Le sucre, un produit qui s’adapte à l’air du
temps.

G. Giraudon & Fils

11, av d’Italie
ZI de l’Anjoly
13747 Vitrolles Cedex
04 42 41 11 11

www.giraudon-sucres.fr
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territoire communautaire

Coopérer,
partager, agir

AIX-EN-PROVENCE - PÔLE D’ACTIVITES
Temps d’aménageur,

temps d’entreprise…

Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) propose
une vision globale de notre territoire. Celle-ci s’appuie
sur une démarche prospective visant à coordonner nos
actions pour construire notre futur. Nous pouvons
tous participer à son élaboration.

ScoT
S
co
chéma de

du

hérence

P ayS d 'a ix

T erriToriale

Ensemble
décidons de
notre avenir

Voici les dates des
prochaines réunions
publiques pour
chacun des bassins
de vie. Celles-ci sont
susceptibles d’être
modifiées et sont
données à titre indicatif :

 18 novembre 2011 à 19h00 – Aix-en-Provence
 25 novembre 2011 à 18h30 – Meyreuil
 30 novembre 2011 à 19h00 – Pertuis
 1er décembre 2011 à 19h00 – Rognes

Deux importants sujets suscitent ces
derniers mois l’impatience légitime
des entreprises et des salariés du pôle
d’activités d’Aix-en-Provence : la livraison
des zones de Lenfant et du Plan d’Aillane,
et les transports.
Lenfant et Plan d’Aillane sont des
extensions vitales pour l’avenir du
pôle. On en parle depuis longtemps et
les terrains auraient du commencer à
être livrés en 2012 mais hélas rien ne
vient. Entre le temps de l’aménageur du
territoire et celui de l’entrepreneur, il y a
un décalage de nature, compréhensible ;
décalage qui peut devenir pesant s’il
dépasse le seuil du tolérable. Sur ces
deux zones, il y a déjà près de 10 fois
plus de demandes que d’offres. On est
en train d’empiler de telles attentes qu’on
ne pourra que décaler dans le temps les

 8 décembre 2011 à 18h30 – Vitrolles

réponses aux demandes d’extension ou
d’installation ultérieures.
Le problème est le même pour la RD9
et l’offre de transports collectifs. Un
consensus a été trouvé pour la RD9 mais
la place laissée aux recours et aux délais
administratifs est trop importante et rien
ne va dans le sens d’une accélération.
En attendant, les embouteillages
continuent… Le pôle d’activités a aussi
un fort besoin de bus à « haute qualité
de service » (en site propre) entre Plan
d’Aillane et Aix-centre. Nous avons appris
que le projet pourrait prendre un an de
retard en raison de délais de validations
juridiques. Entre les règles légitimes d’un
fonctionnement démocratique apaisé et
les excès de temporisation administrative,
il doit être possible de trouver un meilleur
équilibre.

CONTACT Association des Entreprises du Pôle d’Activités d’Aix
Jean-Marie Gorse, président
Maison des entreprises - 45 rue Frédéric Joliot
13851 Aix-en-Provence cedex 3
04 42 24 40 26
contact@entreprises-aix.com
www.entreprises-aix.com

+ d’infos : www.agglo-paysdaix.fr

VITROLLES - VITROPOLE

Image et emploi, deux chevaux de bataille pour Vitropole
Avec 680 entreprises et 13 000 emplois, le pôle de Vitrolles est l’un
des moteurs économiques du Pays d’Aix et l’une des plus anciennes
zone d’activités de France. A Vitropole, nous avons conscience de
devoir entretenir cet héritage et de contribuer notamment à soigner
l’image et l’attractivité du pôle.
L’image, nous concernant, est d’abord synonyme de propreté et de
sécurité. La propreté de la voirie incombe à la collectivité, celle
des entreprises (cours intérieures, clôtures…) aux propriétaires et
utilisateurs. En la matière, des progrès sont à réaliser. Vitropole a donc
décidé de créer des partenariats avec des associations d’insertion sociale
vitrollaises pour proposer, à coût décent, un service de nettoyage
aux entrepreneurs.
Autre cheval de bataille : la sécurité. Ces derniers mois, elle s’est
dégradée. Pour faire en sorte que les vols diminuent, notre association

tente de mobiliser sociétés de télé-surveillance et entreprises de
façon à ce qu’une mutualisation des services permettent de réduire
les coûts pour chacun.
L’emploi est aussi au cœur de nos priorités. La zone de Vitrolles
dispose d’un potentiel énorme mais nous constatons mois après mois,
avec surprise, que très peu de vitrollais sont employés localement.
L’objectif est donc de rapprocher habitants de la commune et de la
zone. Nous œuvrons dans ce sens pour tisser des liens plus étroits
entre les entreprises, les missions locales pour l’emploi, Pôle Emploi,
la CPA et la mairie de Vitrolles. Ces partenariats, toujours longs à
monter, s’appuieront sur un « laboratoire d’analyse de l’emploi »
que Vitropole entend instaurer en 2012.
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CONTACT V itropole
100, bd de l’Europe
13813 Vitrolles cedex
04 42 89 02 02
contac@vitropole.com

www.vitropole.com

PERTUIS - GEPE

En 10 ans, que d’évolutions !

Trois images, trois événements (de
haut en bas): soirée « Dégustation
et découverte des produits du
terroir », le 31 mai au Château
Paradis, au Puy Sainte Réparade
(80 personnes) ; soirée « Assemblée
Générale Ordinaire » le 14 avril au
Château Val Joanis, à Pertuis (70
personnes) : soirée trophées « Les
Clefs de la Réussite » le 28 juin
chez Actia Sodielec, au Puy Sainte
Réparade (75 personnes).

En 2001, le GEPE avait déjà 18 ans d’existence et représentait 30 entreprises
adhérentes. Ce groupement avait pour principale vocation de créer une
certaine visibilité fédératrice des entreprises de Pertuis et ses environs, en
les réunissant autour de thématiques diverses.
Le GEPE était le « porte-parole » des entreprises face aux contraintes
administratives, pour permettre un dialogue solidaire avec les pouvoirs
publics, l’administration, les élus locaux et régionaux.
Dix ans plus tard, le GEPE compte désormais plus de 130 entreprises
adhérentes (environ 4 000 salariés) sur le secteur de Pertuis et ses environs

(Sud Luberon - Val de Durance), des chiffres qui illustrent son utilité et
son importance.
Ce groupement garde toujours pour valeur de fond la promotion
économique du bassin de Pertuis, au travers d’une démarche fédérative
des entreprises existantes et un accompagnement à l’intégration
des créateurs d’entreprises.
Le sens du GEPE est de favoriser les échanges inter entreprises et de
donner une entrée facile, par une cotisation accessible, aux entreprises de
toutes tailles et de tous types.
A ce jour, le GEPE mène des actions mensuelles, ouvertes aux membres
et non membres, partagées entre des clubs affaires, des réunions thématiques et d’autres actions (promotion des entreprises, réseau, soutien,
information, mutualisation).
Les actions à succès sont reconduites chaque année, comme le « Speed
dating », la soirée de remise des trophées « Les Clefs de la Réussite », la
mini-foire « Dégustation et découverte des produits du terroir ». Dix ans
d’actions pour un bilan largement positif. D’autres initiatives seront prises
dans le futur pour continuer d’accompagner les entrepreneurs et entretenir
le dynamisme économique de notre territoire.

Contact - GEPE
Florent Létique, président
Valérie Panichi, secrétaire générale
321, rue Bajac
ZI Terre de Fort - 84120 Pertuis
06 24 01 77 20
gepe@gepe.fr
www.gepe.fr

lambesc - azalée

L’extension de zone en bonne
voie
On en parle depuis 2005 mais cette fois, ça y est, l’extension de la zone
d’activités de la Bertoire est en marche ! Repris au printemps par la SPLA
(Société Publique Locale d’Aménagement), le projet est entré dans une
phase active : débroussaillement des 17 ha de l’extension et, cet automne,
début des opérations de viabilisation. La livraison des terrains est prévue
au 2ème trimestre 2012 mais d’ores et déjà, la commercialisation des lots
commence. Sur les 31 prévus, 21 entreprises se sont manifestées. Il s’agit
de sociétés implantées dans la zone et désirant s’étendre, de nouvelles
entreprises œuvrant dans le secteur de l’environnement et technique, ou
des artisans. Aucun commerce ni dépôt logistique n’est prévu.
L’extension bénéficie des services d’un architecte afin que les futurs
bâtiments s’intègrent dans le paysage. Les lots vont de 800 à 3 000 m².
L’emprise au sol est limitée à 40% et la hauteur à 10 m.
Azalée se réjouit de l’avancée du projet et assure son travail de promotion et
d’interface entre les entreprises, la mairie et la SPLA. Un film promotionnel
est en préparation (Pays d’Aix Developpement) et Azalée se tient à la
disposition des entreprises qui seraient intéressées par une installation
dans une zone dont la superficie est portée à 47 hectares.

La ZA de Lambesc vue d’avion. A gauche, la zone de
garrigue correspondant à la future extension.

CONTACT A
 ZALée
06 98 79 20 21
contact@zalambesc.com

www.zalambesc.com
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Aix-en-Provence - Pôle de la Pioline

Une « nouvelle » rue, un nouveau transport

Encore quelques jours de travaux rue Guillaume du Vair et les
dérangements seront terminés, au grand bénéfice des clients.

Ceux qui fréquentent le pôle de la Pioline le constatent, les travaux
de voirie se poursuivent. Fin octobre, ils seront terminés et la rue
Guillaume du Vair, axe de passage majeur du pôle, disposera de trois
voies réservées aux véhicules qui tournent dans les rues adjacentes
et d’une piste cyclable de chaque côté.
Conséquence de cet aménagement, la route, devenue communale,
perd 84 places de parking mais la CPA construira pour d’ici à juin
2012, sur le terrain de l’ASPTT, un parking d’une centaine de places
réservé aux salariés des commerces et entreprises du pôle. Financée
par l’association du pôle, une navette routière (bus de 18 places)
tournera « en boucle » pour conduire ensuite les salariés au plus

Plan de campagne
Engager l’avenir de la zone

grâce au SCOT
Le SCOT en préparation à la CPA est une excellente opportunité pour
engager une réflexion qualitative et cohérente sur l’avenir de la zone.
Trois grands chantiers doivent être mis sur la table pour que Plan de
Campagne reste demain le pôle commercial populaire qui a fait son
succès, avec plus de valeur et de modernité.
Premier axe, la gouvernance. Il est souhaitable qu’une entité associant
tous les partenaires pilote demain de concert la zone. Cette gouvernance pourrait être partagée entre les communes des Pennes-Mirabeau
et de Cabriès, la CPA, les deux associations de propriétaires (Avenir
Plan de Campagne) et de commerçants (CVR), ainsi que la CCIMP.
Second axe, les travaux de structure. La CPA a déjà beaucoup fait pour
moderniser une zone qui a plus de 45 ans d’existence. Aménagements
de voirie, d’adduction d’eau… : les travaux doivent se poursuivre. Ils
doivent aussi continuer par incitation des acteurs privés (les propriétaires) à entreprendre des rénovations sur leurs sites pour conserver
ou améliorer l’image des commerces qu’ils hébergent.
Troisième axe : l’accessibilité et l’attractivité. Plan de Campagne doit
être demain, encore plus libre d’accès. Nous militons pour la sécuri-

près de leur poste de travail. Ainsi, les places de parking restantes
autour de la rue Guillaume du Vair seront entièrement réservées aux
clients et l’instauration d’une zone bleue, avec disque obligatoire,
dissuadera les salariés d’y stationner à la journée.
La piste cyclable, dont une prolongation vers Aix-centre est prévue,
pourrait aussi en inciter certains à délaisser la voiture au profit du
deux roues.
Enfin, entre la fin des travaux de la rue Guillaume du Vair et
l’ouverture du parking de l’ASPTT, près de huit mois vont s’écouler.
Dans l’intervalle, la société Carrefour mettra à disposition des salariés
le 3ème étage de son parking extérieur. Une solidarité bienvenue
pour faciliter l’accessibilité du pôle aux clients, gage de croissance
et de pérennité d’emploi.
Contact 	

Pôle de la Pioline
Maurice Farine, président
C/o Confiserie du Roy René –
BP 60060
13545 Aix-en-Provence Cedex 4
04 42 39 29 89
www.entreprises-aix.com

Marie-Claude Maretti, permanente des pôles d’activités d’Eguilles,
Saint Cannat, la Pioline : 06 03 10 40 95

sation des voies piétonnes, le développement de l’offre de transports
collectifs et une réflexion sur l’accès en train (la ligne Aix-Marseille
passe à deux pas), avec des horaires adaptés à ceux des commerces
et de leurs salariés. CVR travaille déjà ces questions, à travers un
PDIE qu’elle souhaite lancer avant la fin de l’année.
L’attractivité passe aussi par une réflexion sur les besoins commerciaux de demain : quels loisirs, quelles activités, quels espaces de vie
et de respiration seront demain nécessaires pour continuer d’attirer
des clients ?
En substance, le SCOT, c’est la lecture de l’avenir de Plan de Campagne, un rébus en 3 axes. Mon premier est donc sa gouvernance et
l’homme qui la portera ; mon second est la fonction de cet homme et
les travaux d’infrastructures et de remise à niveau qu’il orchestrera.
Mon troisième est une nouvelle accessibilité pour reprendre une
avance sur son temps. Mon tout est une zone qui doit montrer à
ses élus, par le SCOT, la voie à suivre pour conserver un leadership
aujourd’hui sérieusement contesté par l’actuel dynamisme commercial d’Aubagne.
Afin que Plan de Campagne reste la référence sur les Bouches-duRhône, ne ratons pas ce SCOT. Plan de Campagne est certainement
la zone qui a le plus besoin de ce schéma.

12 | Journal des Entreprises du Pays d’Aix | Octobre 2011 | www.energiesdelavictoire.com

Contact CVR

Tony Sessine, secrétaire général
04 42 02 62 26 - 06 26 85 49 32
c.v.r@wanadoo.fr

ROUSSET - GIHVA

Quel avenir pour les
entreprises en Pays d’Aix
et dans la Haute Vallée
de l’Arc ?
Au-delà de l’attractivité du territoire, de sa qualité de vie,
de son université, après la décision de s’implanter, reste
à découvrir la réalité : Difficultés à se déplacer, se loger,
recruter, c’est le parcours du combattant des nouveaux
arrivants et des entreprises déjà installées...
C’est la rançon du succès, diront certains. Il importe de
savoir comment améliorer la situation sinon certains
renonceront à s’installer sur notre territoire. Des progrès
sont déjà sensibles dans l’organisation des transports, mais
au-delà de la CPA seul le syndicat mixte des transports
peut apporter des réponses. Des solutions d’aménagement
sont attendues depuis trop longtemps : doublement de
la RD9, aménagement de la Barque, mais aussi LGV et
TER fiables. Pour le logement, les salariés ne logent pas
tous à proximité de leur travail. il faut donc travailler avec
les inter-communautés et les départements voisins. Les
clients de nos entreprises sont partout et les querelles de
clochers sont dérisoires. Nous nous heurtons à la difficulté
d’identifier les interlocuteurs adéquats : qui à la commune,
qui à l’intercommunalité, qui au département, qui à la
région, qui pour l’Etat. Peut-être que la solution passe par
la réforme des collectivités locales mais si nous attendons
sa mise en place, nous risquons d’aggraver les retards.
En attendant, le jeu collectif s’impose, hors des clivages
politiques. Travaillons ensemble pour le développement
de l’économie et de l’emploi. Au delà d’un SCOT, un
inter-SCOT semblerait tenir davantage compte de nos
souhaits, surtout s’il est en cohérence avec les directives
de l’Etat, le schéma régional et le plan départemental…
Contact

GIHVA

Christine Fabre, présidente
04 42 53 25 03
gihva@wanadoo.fr

Saint-Cannat - APAEP

Une année dynamique !
Après de multiples rencontres tout au long de l’année, l’association des Entreprises
du Plateau de la Pile a rencontré un franc succès à l’occasion de sa fête annuelle,
fin juin. Plus de 150 personnes ont participé à cette manifestation, un chiffre
est en constante augmentation. Il conforte la vision des organisateurs quant au
besoin de rencontre et de convivialité sur le Plateau d’Activités.
Par ailleurs, l’association des entreprises a renforcé ses liens avec le milieu culturel en organisant avec Azalée, un cocktail dinatoire pour la soirée du Festival
International de Guitare classique de Lambesc, début juillet.
Il a réuni quelque 70 personnes, entrepreneurs, clients, salariés, autour d’un
buffet convivial. Cette initiative vivement appréciée sera renouvelée en 2012.
Les projets majeurs pour 2011/2012 : le développement durable, l’emploi, l’éco

La « plateforme technologique », construite selon les
règles Bâtiment Durable Méditerranéen (BDM).

TECHNOPOLE DE L’ENVIRONNEMENT
ARBOIS MEDITERRANEE

Le CESAB
s’installe sur le Technopôle
Premier technopôle de France dédié à l’environnement et au
développement durable, le Technopôle de l’Environnement Arbois
Méditerranée est heureux de voir son statut conforté avec l’installation
depuis septembre du CESAB (CEntre de Synthèse et d’Analyse sur la
Biodiversité). Le choix du site de l’Arbois pour ce projet, unique en
Europe, a été décidé par le conseil d’administration de la Fondation
pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB). Le Technopôle était en
compétition avec « Brest Iroise » et l’appui politique et financier
du Conseil régional PACA et de la CPA a grandement contribué à
faire pencher la balance en sa faveur.
Le CESAB est un projet phare. Son objectif est de faire progresser le
front des connaissances vis-à-vis de questions scientifiques soulevées
par nos sociétés en termes de biodiversité. Son action doit permettre
de soutenir des activités d’analyse et de synthèse.
Quatre groupes d’experts (soit une soixantaine de chercheurs du
monde entier) développeront leurs projets, financés par la FRB.
Dans cette configuration, le CESAB accueillera en 2012 et 2013,
respectivement huit puis douze groupes d’experts. Le nombre de
chercheurs concernés sera alors porté à 120 en 2012 et 180 en 2013.
Le CESAB accueillera aussi une équipe de permanents. Il sera
hébergé au cœur de la « plateforme technologique », un nouveau
bâtiment (cf photo) de 4 000 m² qui se doit d’accueillir la plupart
des pôles de compétitivité ayant leur siège en Pays d’Aix (notamment
Pégase, Capenergies, pôle Risques), réunis sous ce qu’il est désormais
convenu d’appeler « l’hôtel de la compétitivité ». Un certain nombre
d’entreprises ont aussi leurs locaux au sein de la « plateforme
technologique ».
CONTACT T echnopôle de l’Environnement
Arbois Méditerranée
D omaine du Petit Arbois - BP 67
13545 Aix-en-Provence Cedex 04
04 42 97 17 13
www.arbois-med.com
Alice Grimaud Conseiller communication :
04 42 97 17 08 / agrimaud@arbois-med.com

conduite, la sécurité au travail et la formation aux gestes qui sauvent pour les
entreprises de Saint-Cannat, avec le soutien de la CCIMP et en partenariat avec
les autorités compétentes dont la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de
la Santé au Travail), l’inspection du travail, les pompiers et la Gendarmerie…
Un projet ambitieux qui demandera toutes les forces des membres du bureau
comme des entreprises de Saint-Cannat.
CONTACT APAEP
Ivan Pion Goureau, président
04 42 50 60 64 / 06 03 10 40 95
contact@entreprises-saint-cannat.org

Marie-Claude Maretti, permanente des pôles d’activités d’Eguilles (APAE), Saint-Cannat, La Pioline
04 42 92 36 57 - 06 03 10 40 95
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ACTU

•

Territoire

Inside Secure prépare notre futur de
consommateurs « mobiles »
Acteur majeur du marché des semi-conducteurs et microcontrôleurs
sécurisés, la société aixoise s’est lancée sur le créneau porteur des
services à base de technologie NFC. En jeu, l’avenir mondial de la
consommation « sans contact ».
Comme non spécialiste, l’immersion dans l’univers de la
microélectronique laisse toujours un sentiment partagé. D’un
côté, l’impression stimulante de découvrir le monde de demain ;
de l’autre, la perception coupable d’un retard permanent à
l’innovation, à peine maîtrisée la technologie précédente…
Chez Inside Secure, c’est peu dire que l’on prépare le futur.
Deuxième acteur mondial du marché des semi-conducteurs
pour les paiements sécurisés, selon IMS Research, l’entreprise du
pôle d’Aix-en-Provence s’est lancée avec ambition sur le marché
naissant de la technologie NFC (Near Field Communication).
En clair : l’équipement des portables, tablettes, ordinateurs et
autres appareils électroniques, de systèmes capables de nous
permettre de payer, échanger, voyager ou communiquer sans
contact avec d’autres interfaces. Par exemple, il sera possible
demain avec son téléphone portable d’accéder à un contenu
riche pour acheter le produit ou réserver le spectacle proposé
par une affiche publicitaire « intelligente ». « Nous avons
été sélectionnés par RIM, le fabricant des Blackberrys, pour
équiper ces appareils avec nos solutions », indique Pascal
Didier, directeur général et secrétaire général de l’entreprise.

Pascal Didier, dans la salle de test des circuits : des appareillages
high tech, une affaire d’hyper spécialistes…

Une société en mode fabless

Ce marché émergeant est le troisième pilier de l’activité
d’Inside Secure. Le premier reste celui des circuits intégrés
pour paiements sécurisés, ces fameuses puces qui équipent nos
cartes bancaires. La société est en mode « fabless ». Elle conçoit
mais ne produit pas. « Nous sous-traitons la fabrication des
plaquettes de circuits à Singapour mais aussi à Rousset, depuis
que nous avons racheté en 2010 la division SMS d’Atmel »,
précise Pascal Didier. Inside Secure a ainsi recours aux services
de fabrication de LFoundry, « ce qui explique que les trois
quarts de nos circuits sont assemblés en Pays d’Aix ». Après
avoir été testés, lesdits circuits sont ensuite vendus aux majors
de la carte à puce, les Gemalto, Oberthur, Morpho (groupe
Safran) ou Giesecke & Devrient.
Le second marché est constitué par les microcontrôleurs sécurisés
destinés au marché de la sécurité numérique. Ce secteur concerne
en particulier les passeports, cartes d’identité électroniques et
clefs USB sécurisées. Les composants de l’entreprise sont ainsi
présents dans la carte vitale et… dans les cartes grises d’un
Etat du Mexique !
Face à une activité en expansion, Inside Secure recrute et
réfléchit à regrouper ses deux pôles d’Aix et de Rousset en un
même lieu. Elle a aussi un projet d’introduction en Bourse.
Contact Inside Secure
4 1, Parc Club du Golf
13856 Aix-en-Provence
04 42 39 63 00

www.insidesecure.com

les chiffres
CA 2010
78 millions de US$ (incluant un seul trimestre de
SMS Atmel, rachetée à l’automne).
Actionnariat
65% : Fonds d’investissement (Sofinnova,
GIMV, fonds singapouriens, israéliens, chinois,
américains, anglais).
35% : Investisseurs stratégiques (Visa, Nokia,
Motorola, Samsung…) + business angels + le
management et les salariés d’Inside Secure.
Investissements R&D
environ 15% du CA.
Bureaux et filiales
Paris, Ecosse, Canada, Etats-Unis, Singapour,
Chine, Taiwan, Hong-Kong, Corée du Sud.
Centre de test en Thaïlande.
Centres R&D en Pologne et à Sophia Antipolis.
Personnel
350 personnes, dont 75 à Rousset (ex SMS Atmel)
et 150 à Aix. Environ 85% de cadres.
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Les rencontres économiques d’Aix-en-Provence

Un « Davos » en Provence

Chaque été depuis 2001, le Cercle des économistes organise en
partenariat avec l’Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Sciences
Po Aix et le Festival d’Aix-en-Provence, « Les Rencontres Économiques
d’Aix-en-Provence ». Un événement majeur dont la dernière édition, les
8, 9 et 10 juillet, a confirmé la dimension internationale.
Hubert Védrine (ancien ministre des Affaires Etrangères),
Jean-Paul Bailly (La Poste), Augustin de Romanet (Caisse
des Dépôts), Francis Fukuyama (philosophe et chercheur,
université Stanford), Jacques Attali, Maurice Lévy (Publicis
Groupe), François Pérol (BPCE), Jacques Delors, Douglas
Kennedy (écrivain américain), Louis Gallois (EADS), Christophe
de Margerie (Total), Guillaume Pépy (SNCF), Erik Orsenna
(Académie française), Anne Lauvergeon (ex Areva), Gérard
Mestrallet (GDF SUEZ), Christian Noyer (Banque de France),
Christine Lagarde (FMI), Jean-Claude Trichet (BCE)….
L’impressionnante liste des participants aux 11e rencontres,
à peine ébauchée, prouve déjà le haut degré de réflexion et
d’échanges auquel se place la manifestation. Cette année, sur
le thème des « relations entre les Etats et les marchés », 158
intervenants chefs d’entreprises, chercheurs, universitaires
et leaders de la société civile, venus de plusieurs pays, ont
débattu dans les locaux de Sciences Po Aix et de la Faculté de

Le Cercle des économistes, un think tank à la française
Créé en 1992, le Cercle des économistes est un « club » de
réflexion français qui réunit trente universitaires assurant ou
ayant assuré des fonctions publiques ou privées. D’opinions
diverses, ils se sont donné pour mission d’animer le débat
économique, attentifs aux faits et à la rigueur des analyses.
Parmi les activités du Cercle :
•une rubrique hebdomadaire dans le quotidien Les Echos ;
•le « Prix du meilleur jeune économiste » décerné chaque
année ;
•un débat public annuel sur la « finance mondiale », en
partenariat avec NYSE Euronext à l’Université Paris-Dauphine ;
•la co-organisation des Rendez-vous de la Méditerranée, avec
l’Institut de la Méditerranée/Femise, en coopération avec la

Droit sur les relations public/privé
et les défis et les transformations de
l’Etat. 2 700 personnes ont écouté ces
échanges, animés par des journalistes
de la presse écrite, web, radio et TV
nationale (Jean-Marie Colombani, Nicolas Demorand, Sylvie
Kauffmann…).
Si l’on parle parfois d’un « Davos en Provence », la différence
est ici de taille. A Aix, tous les débats sont ouverts au public
et gratuits.
La manifestation, soutenue par PAD et la CPA, a été lancée il
y a dix ans dans la cité du Roi René, en lien avec le festival,
auquel elle est toujours associée. Une façon originale de
mettre les concepts économiques en musique et de publier
dans le bon tempo une « déclaration finale », qui formalise
chaque année une série d’idées et de mesures issues de ces
discussions de haut vol.

Le public, nombreux, a adopté les Rencontres ». Crédit : Cercle des
Economistes.

mission inter-ministérielle Union pour la Méditerranée, le
soutien des collectivités et l’appui de la Banque Mondiale/
CMI et de la BEI (la 7e édition se tient le 15 octobre 2011
à Marseille).
Parmi les membres du Cercle : Patrick Artus, Françoise
Benhamou, Jean-Paul Betbèze, Jean-Michel Charpin, Christian
de Boissieu, Jean-Hervé Lorenzi (président), Jean Pisani-Ferry,
Christian Stoffaës.

Plus d’infos :
www.lesrencontreseconomiques.fr
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ABM : pour faire des
affaires...

Energies de la Victoire

Les 8èmes Rencontres du Club Entreprises
Rendez-vous au nouveau siège du Crédit Agricole Alpes Provence
Le 8 novembre à partir de 18 heures se tient
l’événement devenu incontournable de la vie
économique du territoire. Le thème « Quoi de
neuf dans les dispositifs de financements
de la création d’entreprise innovante en
Pays d’Aix ? » aura pour cadre le siège flambant neuf de la banque. Quoi de plus normal
que de parler financements au cœur d’une
institution bancaire régionale de renom ? C’est
tout naturellement que les décideurs économiques sont invités à écouter et à échanger sur
le sujet au nouveau siège Alpes Provence du
Crédit Agricole, le 8 novembre, à l’occasion
des 8èmes Rencontres du Club Entreprises des
Energies de la Victoire. La manifestation fait
depuis quatre ans la preuve de son succès. De
la création d’entreprise à son développement,
en passant par l’amorçage, de bonne nouvelles
seront en effet présentées ce jour là :
•Le Dispositif d’Amorçage de Provence, fonds
d’amorçage élargi à l’ensemble du territoire
de la CPA
•CAAP Création, filiale du Crédit Agricole
intervenant en fonds propres pour soutenir
des projets innovants à fort potentiel
Directeur de la publication : Maryse Joissains Masini, Président
de la Communauté du Pays d’Aix

•Réseau Entreprendre, association de chefs
d’entreprises visant à aider de jeunes créateurs
par le biais non seulement d’un prêt d’honneur mais également d’un accompagnement
personnalisé
•Alumni Business Angels, 1er club d’investisseurs en Pays d’Aix
•PACA Investissement, un nouveau mis en
place par le Conseil Régional
•Oséo
Comme à l’accoutumée, l’ambiance business
des Rencontres ne se départira pas de l’atmosphère conviviale qui fait la – bonne – recette
de l’événement depuis son origine.

Pour plus d’information
Tél.: 04 42 17 02 32
Pays d’Aix Développement :
info@provence-pad.com
Inscriptions en ligne :
www.provence-pad.com/actualites/evenements

La Communauté du Pays d’Aix et
la CCI Marseille Provence organisent le 24 novembre au centre
de congrès d’Aix-en-Provence
la 5 e édition de Achat Business
Meeting.
Objectif : faciliter le rapprochement et les échanges entre donneurs d’ordres et les TPE-PME
régionales dans le domaine des
achats généraux et hors production.
Cette journée permettra aux TPE/
PME de nouer des contacts et
d’avoir un accès direct et facilité
aux grands comptes régionaux
pour se faire référencer. Elles
pourront profiter de consultations
d’experts gratuites et obtenir un
carnet d’adresses qualifié.

Pour tout savoir :

www.abm.ccimp.com
frederique.estano@ccimp.com
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